Témoignage de 7 collaborateurs

À l’écran :
Cette vidéo est un regroupement du témoignage de 7 collaborateurs du groupe Caisse des Dépôts :
Amélie Stobbart, responsable marketing digital ; Julien Garnier, chargé d’études ; Bérénice Bouculat,
responsable développement logement locatif social ; Dominique Nguyen, responsable développement
habitat spécifique ; Rodolphe Masson, responsable développement secteur public local / projets
complexes ; Julie Rossignol, chargée de formation et Pierre Krief, responsable de la gestion Taux.
Tout au long de la vidéo, un portrait photo de chacun défile accompagné de leurs témoignages.
La vidéo commence par une image du siège social de Caisse des Dépôts et du logo Caisse des Dépôts.
Incrustation :
L’innovation au quotidien
7 collaborateurs du Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts
À l’écran :
Une image d’Amélie Stobbart dans les locaux de Caisse des Dépôts apparait.
Incrustation :
Le client au cœur de nos développements
Nous associons étroitement nos clients à la création de nouveaux services en ligne.
Nos méthodes de travail « agiles », nous permettent d’être plus réactifs et efficaces.
Amélie Stobbart
Responsable marketing digital
À l’écran :
Une image de Julien Garnier apparait.
Incrustation :
Le service Etudes innove depuis sa création il y a 5 ans.
Nous développons de nouveaux canaux de communication pour plus d’interaction avec nos lecteurs.
Les thématiques de nos études sont aussi en évolution constante en lien avec nos métiers.
Julien Garnier
Chargé d’études
À l’écran :
Une image de Bérénice Bouculat apparait.
Incrustation :
Accompagner l’innovation.
Le secteur du logement social est précurseur sur le plan environnemental et énergétique, et
aujourd’hui en pleine mutation.
Nous accompagnons nos clients par des financements innovants et incitatifs.
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Bérénice Bouculat
Responsable développement logement locatif social
À l’écran :
Une image de Dominique Nguyen, sur les quais parisiens, devant une péniche de l’armée du salut
apparait.
Incrustation :
Construire vite, du beau à coût réduit.
Innover, c’est construite pour des publics « spécifiques » : jeunes, âgés, défavorisés… des
hébergements beaux, à coûts réduits, dans des délais courts.
Des innovations qui peuvent ensuite se déployer à tous !
Dominique Nguyen
Responsable développement habitat spécifique
À l’écran :
Une image de Rodolphe Masson devant les quais parisiens apparait
Incrustation :
Donner aux territoires les moyens d’innover
L’innovation ? financer les collectivités avec de nouvelles ressources financières, concevoir des
montages originaux, pour au final donner aux territoires les moyens d’innover.
Rodolphe Masson
Responsable développement secteur public local / projets complexes
À l’écran :
Une image de Julie Rossignol apparait.
Incrustation :
De nouveaux modes de transmissions des compétences.
Nous développons de nouvelles modalités de formation (e-learning, classes virtuelles…) tout en
favorisant les échanges et le partage d’expériences (présentiel, tutorat).
Julie Rossignol
Chargée de formation
À l’écran :
Une image de Pierre Krief dans son bureau apparait.
Incrustation :
De nouveaux critères ISR.
Nous intégrons progressivement de nouveaux critères d’Investissement socialement responsable
comme, par exemple, l’exclusion de valeurs d’émetteurs dont l’activité liée au charbon pèse plus de
20%.
Pierre Krief
Responsable de la gestion Taux
À l’écran :
La vidéo se termine avec le logo de la Caisse des Dépôts.
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Incrustation :
Production : service communication / direction des Fonds d’Epargne
Réalisation : Marianne Herrmann, Engueran Dubroca
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